
 
DECOUVERTE DU BASSIN D'ARCACHON A LA VOILE . 

   
Ce parcours "DECOUVERTE DU BASSIN D'ARCACHON" est organisé par le Cercle de la 
Voile d'Arcachon pour faire découvrir de magnifiques repères dans des endroits peu connus 
du Plaisancier. 
Il est ouvert à tout voilier de faible tirant d'eau et se déroulera les 21 et 22 Août 2013. 
La participation demandée est fixée à 25€ par bateau et donne droit à l'accompagnement de 2 
bateaux de sécurité signalés par le pavillon du C.V.A. et par celui de la Voilerie du Bassin. 
Vous sont offerts à l'inscription: 
     1 sac en jute aux couleurs du C.V.A. 
     1 BOUTEILLE de Bordeaux et 
     1 baguette de pain. Le reste étant à la charge de l'équipage. 
   

PROGRAMME 
 
MERCREDI 21 AOÛT 2013 
Briefing au C.V.A. à 8h30. 
Départ face à la jetée Thiers à 9h30. Les bateaux étant accompagnés par 2 embarcations aux 
couleurs du C.V.A. et de la Voilerie du Bassin. Direction le port de Gujan. Arrivée prévue 
10h30. 
Départ à pied à la Maison de l'Huître avec visite du travail Ostréicole. Tarif 3€10 à la charge 
de chacun. 
Retour à la Voilerie du Bassin avec visite et découverte du métier de Maître Voilier. 
Apéritif et dégustation d'huîtres offerts par la Voilerie où chacun apportera son panier repas. 
Départ à 15h30. Retour vers la pointe du Tès, passage par les chenaux de Mapouchette, de 
l'Ile et de Piquey et s'arrêter pour le bivouac de la nuit sur ancre devant Les Jacquets et Le 
Four. 
Dîner au restaurant donnant sur la plage pour terminer cette journée dans la convivialité. 
Repas à la charge de chacun. 
   
JEUDI 22 AOÛT 2013   
Départ à 9h avec briefing. 
Direction le Banc de Péreire. Baignade et panier repas à prévoir. 
Retour à l'Ecole de Voile du C.V.A. à 17h où nous attend le pot de l'amitié pour clore ces 2 
journées "Découverte du Bassin". 
   
MARÉES 
Mercredi 21: BM coef 106  0h13 et 12h34 

PM coef 103  6h22 et 18h42 
   
Jeudi 22 BM coef 109  1h01 et 13h19 

PM coef 108  7h07 et  19h26 
   
QUELQUES REMARQUES 
Vues les conditions de marées et le circuit organisé, prévoyez assez d'essence pour vos 
moteurs. 
Possibilité de plateaux repas ou repas sandwich au restaurant du C.V.A.au 1er étage à 
commander 48h avant. 
  
INSCRIVEZ-VOUS au C.V.A. au 05 56 83 05 92  DERNIER délai le Lundi 19 à 12h. 
Aucune inscription ne sera prise après cette date limite. 
   
 Avec mes amitiés; 
 Bernard. 
 


